
 

 

 

 

 
 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Le mois de novembre est bien entamé, nous 
sommes toujours en zone rouge et souvent dans 
l’incertitude de la suite des choses.  
 
Vous avez sûrement entendu parler des annonces           
ministérielles en lien avec la possibilité d’un congé 
des fêtes prolongé, d’une prolongation de l’année  
scolaire et de la modification des épreuves          
ministérielles en 4e et 6e année.  
 
Pour le moment, nous avons les mêmes               
informations que vous à ce sujet. Dès que possible, 
nous pourrons clarifier le tout avec vous.  
 
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour 
votre compréhension et collaboration depuis le     
début de l’année. 
 
 
Simon Leclair & Viviane Poirier  
Direction  
 
 

 

Notre Site web 

www.foret.cspo.qc.ca 

 

Le Portail parents 
https://portailparents.ca/accueil/

fr/ 

 

Notre Page Facebook 
www.facebook.com/

groups/1092820567510441/ 

 

Pour nous joindre 

 819-503-8815 

ecole.foret@cspo.qc.ca 
 

 

Pour motiver une      
absence  

scr.foret@cspo.qc.ca 

sdg.foret@cspo.qc.ca 
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Brigadiers juvéniles  

Depuis quelques semaines, les brigadiers juvéniles occupent fièrement leur poste 
aux coins des rues de notre quartier pour assurer la sécurité de tous.  

Nous vous demandons, et ce, même si c’est un enfant, de respecter 
les directives de nos jeunes brigadiers et d’attendre qu’ils autorisent 
le passage avant de traverser une intersection.  

Lors de la formation avec le policier éducateur, l’une des consignes 
reçues, est qu’ils doivent attendre qu’ils n’y aient plus de circulation 
automobile pour laisser passer les piétons. Cette consigne est dans 
l’optique du choix étant le plus sécuritaire pour tous.  

En tant que parents de l’école, il est important de montrer l’exemple 
pour nos élèves!   

 

Accès au matériel informatique 
 

Nous souhaitons faire une mise à jour de nos informations en 
lien avec l'accès au matériel informatique de votre enfant  en 
cas de basculement à l'enseignement à distance.  
 
Il faut prévoir qu'un enfant aurait besoin d'un accès exclusif de 
10 à 15 heures (variable selon le niveau) par semaine. 
 
Veuillez remplir un formulaire par enfant d'ici le lundi 23       
novembre.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ55DnjYctUNdGsx5farTGaKFUNzRVWVpWQktDMDFQSEM
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Cour d’école 

Le projet d’aménagement de la cour d’école se poursuit. Deux     
rencontres du   comité local ont eu lieu. Nous allons procéder à une 
consultation auprès des élèves avant Noël. Il nous reste à aller   
présenter notre projet concept à une firme d’architectes de      
paysage et d’aller en appel d’offres pour les travaux.  Plus de    
détails suivront.  

 

Code vie  

Quelques modifications au code de vie de l’école ont été apportées 
et approuvées par le conseil d’établissement.  
 
Pour consulter le document, veuillez cliquer sur le lien suivant :  
http://foret.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Code-de-
vie20-21.pdf 
 
En résumé, nous avons apporté une précision en lien avec les médias sociaux et la 
tenue vestimentaire.  

 
Parc du Dragon (de son nom officiel parc Wilfrid-Lavigne)  

 

Nous avons été informés, par plusieurs parents et intervenants de 
l’école, que des rassemblements se tiennent régulièrement au «parc 
du dragon» les soirs et la fin de semaine.  
 

Il semblerait que c’est un lieu de conflits fréquents. Nous sommes conscients que 
ceci se déroule en dehors des heures de classes et du terrain de l’école, mais 
dans un souci de bienveillance et pour avoir l’esprit tranquille, nous sentions qu’il 
fallait partager l’information avec vous. Nous vous   encourageons à être vigilants 
et possiblement d’aller jeter un petit coup d’œil de temps en temps, si votre    
enfant fréquente ce parc.  
 
Par ailleurs, nous avons avisé notre policier éducateur à ce sujet. 
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